
BMW X5 M. 
BMW X6 M.

Le plaisir 
de conduire



En 2016, BMW a fêté ses 100 ans. Découvrez de plus 
amples informations à ce sujet sur bmw.fr/100ans

L’utilisation d’Internet peut engendrer des coûts en
fonction de votre contrat de téléphonie mobile.

POUR UNE DÉCOUVERTE 
NUMÉRIQUE PLUS APPROFONDIE :  
NOUVELLE APPLICATION  
BMW BROCHURES.
Plus d’informations, plus de plaisir de conduire : 
grâce à la nouvelle application BMW BROCHURES, 
vous vivez l’expérience BMW de manière numérique 
et interactive comme jamais auparavant. Téléchargez 
dès à présent l’application BMW BROCHURES sur 
votre smartphone ou votre tablette et redécouvrez 
votre BMW.

BMW 
BROCHURES

BMW 
BROCHURES
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Teinte de carrosserie  métallisée « Doningtongrau », sellerie  
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BMW X6 M : 
8 cylindres essence M TwinPower Turbo, 575 ch (423 kW), jantes 
en alliage léger 21" (53 cm) style 612 M à rayons doubles, forgées 
et polies. Teinte de carrosserie métallisée « Long Beach Blue », 
sellerie tout-cuir Merino fine fleur « Aragonbraun », inserts déco- 
ratifs en fibre de carbone.
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BMW X5 M.  
BMW X6 M.  
CONQUÉRIR LA ROUTE.

Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation, les émissions de CO2 et la classe 
d’efficience aux pages 48 l 49 ou dans la brochure Tarifs.



X PUISSANCE M.

UNE EXPÉRIENCE INTENSE.

Ardeur, endurance et persévérance constituent les qualités requises si 
l’on souhaite imposer ses propres règles comme ces deux championnes 
de la polyvalence. Des performances qui en disent long et que vient 
confirmer un design M marquant pour asseoir une dominance hors du 
commun. Vivez une expérience d’une intensité exceptionnelle au volant 
des BMW X5 M et BMW X6 M.



Lorsque ces deux athlètes de la famille M font jouer 
leurs muscles, les forces libérées sont impression
nan tes. Les 8 cylindres essence M TwinPower Turbo 
sont des moteurs hautes performances au déploie
ment de puissance typiquement M et à l’énorme 
poussée délivrée par une suralimentation à deux 
turbocompres seurs. Leur sonorité envoûtante ne 
laisse aucun doute sur leur potentiel en matière de 
puissance et d’accélération.

UNE SONORITÉ
ENVOÛTANTE.



LEUR TERRAIN DE JEU FAVORI :  
LE VÔTRE.

Faites connaissance avec l’inconnu : à bord de la BMW X5 M et de la BMW X6 M, découvrez 
de nouveaux chemins et repoussez plus loin encore les limites du possible. Circuits de course, 
routes pavées ou routes de campagne, partez avec panache à la conquête de chaque territoire.





Un départ en pole position. Une balade découverte à travers tous les types de paysages. 
Un petit sprint pour une montée d’adrénaline. Au volant des BMW X5 M et BMW X6 M, 
vous bénéficiez d’une excellente vue d’ensemble et avez tout sous contrôle. Les sièges 
M multifonctions tout électriques, avec flancs spécialement renforcés et appui-tête intégré, 
vous offrent un maintien optimal en virage pour apprécier un dynamisme dont vous ne 
pourrez plus vous passer.

HAUTEMENT PERFORMANTES.
HAUTEMENT CONVAINCANTES.





Le contrôle permet des performances d’exception : avec le volant M gainé cuir sportif et 
ergonomique, vous tenez entre vos mains toute la puissance et le dynamisme de ces deux 
automobiles d’exception que l’on doit aux ingénieurs BMW M. Avec la nouvelle direction 
Servotronic M, chaque virage devient une démonstration de précision : asservie à la vitesse 
de la voiture, l’assistance procure un comportement directionnel direct et confortable.

575 CHEVAUX.
HORS NORMES.



D‘une dynamique inégalée et d‘une maîtrise totale découlent des perfor
mances hors du commun et des émotions extrêmes. Voici ce qui vous 
attend lorsque vous monterez à bord de la BMW X5 M et de la BMW X6 M. 
Même dans les manœuvres les plus sportives, le système 4 roues motrices 
intelligent BMW xDrive spécifique à la ligne M tient le cap pour donner libre 
cours à un plaisir intense.

QUAND L’EXCEPTION  
DEVIENT LA RÈGLE.



IL Y A X BONNES RAISONS 
DE CHOISIR UNE BMW M.

Une présence impressionnante exprimant le charisme à l’état pur: le design M  
enthousiasme par ses formes musclées et ses contours puissants. Les BMW X5 M  
et BMW X6 M arborent fièrement leurs gènes sportifs et se révèlent prêtes à relever  
tous les défis.



 INNOVATIONS  
 ET TECHNIQUE.
MOTEUR M TWIN POWER TURBO : Puissance et efficience maximale.

TRAINS ROULANTS : Des systèmes innovants pour plus de plaisir de conduire.

AU VOLANT D’UNE BMW M : Une orientation optimale pour un contrôle parfait.

BMW CONNECTED DRIVE : Services télématiques et aides à la conduite.



 Moteur M TwinPower Turbo.
 Puissance et efficience maximale.

À moteur exceptionnel, système de refroidissement exceptionnel. BMW a donc mis en place un système digne de la compé 
tition afin d’assurer le refroidissement optimal des composants du moteur. Le système comprend quatre circuits de refroidis
sement, dix radiateurs, cinq pompes à liquide de refroidissement, des refroidisseurs d’air de suralimentation agrandis et un  
radiateur supplémentaire pour l’huile de la boîte de vitesses.
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UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DIGNE DES CIRCUITS. 

La technologie M TwinPower Turbo allie une puissance élevée à une efficience impressionnante. Ce moteur essence 8 cylindres 
de la famille EfficientDynamics se distingue par sa spontanéité, son déploiement de puissance linéaire, sa capacité à grimper 
dans les tours et son énorme poussée. Le couple élevée est disponible presque immédiatement après le régime de ralenti et 
jusque dans les hauts régimes. Résultat, vous profitez en toute situation de reprises exceptionnelles et de performances dans  
les hauts régimes qui sauront vous fasciner.

BMW X5 M / BMW X6 M.

╸Moteur Essence 8 cylindres M TwinPower Turbo de 575 ch (423 kW) de puissance  
 pour un couple de 750 Nm  
╸Accélération de 0 à 100 km/h : 4,2 s  
╸Vitesse de pointe : 250 km/h (autolimitée)  
╸Consommation de carburant en cycle mixte : 11,1 l/100 km1  
╸CO2-Émissions de CO2 en cycle mixte : 258 g/km1

1 Les valeurs de consommation de carburant et d‘émissions de CO2 dépendent de la dimension des pneumatiques choisie (les valeurs plus élevées concernent des modèles équipés de  
 jantes en option). Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la classe d‘efficience aux pages 48/49 ou dans la brochure Tarifs.



 Trains roulants.
 La meilleure source de dynamisme.

L’interconnexion intelligente des composants de trains roulants et des systèmes de régulation assure un maximum de  
dynamisme, d’agilité, de précision et de contrôle. Des sensations de conduite fascinantes d’authenticité s’offrent à vous.
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Les BMW X5 M et X6 M n’obéissent pas aux mêmes règles que les autres voitures : purs produits de BMW M GmbH, elles 
s’inscrivent en toute logique dans la philosophie M et conjuguent à la perfection hautes performances et aptitude totale à 
l’utilisation quotidienne. Afin de répondre à ces hautes exigences, les trains roulants M hautes performances, particulièrement 
sophistiqués, ont été optimisés et assurent un dynamisme exceptionnel.

La technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive aux réglages M spécifiques répartit le couple à prédomi
nance arrière et de façon continue entre les essieux, assurant ainsi un surcroît de motricité, de tenue de cap et de sécurité 
de conduite dans toutes les situations. La répartition électronique du couple permet en outre de contrer tout risque de  
survirage ou de sousvirage, ce qui se traduit par un comportement amélioré.

Le Contrôle Dynamique de la Transmission répartit le couple de façon variable entre les roues arrière, assurant ainsi un  
surcroît de sportivité et de précision directionnelle, ainsi qu’un dynamisme optimal. Les réglages M spécifiques réduisent l’angle 
de braquage nécessaire pour une tenue de cap encore améliorée.

L’amortissement variable piloté SelectDrive M adapte en continu les caractéristiques de l’amortissement à la situation 
de conduite. Le conducteur peut choisir entre un mode orienté confort qui ne le force pas pour autant à renoncer au potentiel 
dynamique de la voiture et un réglage extrêmement ferme des amortisseurs pour un comportement routier particulièrement 
sportif synonyme de plaisir de conduire typiquement M, en particulier sur route sinueuse.

La direction Servotronic M à assistance variable en fonction de la vitesse adapte l’effort au volant à la vitesse et  
garantit un comportement directionnel direct et précis, y compris à allure soutenue. Elle améliore de surcroît le confort en  
réduisant les efforts de braquage et en assurant une agilité maximale lors des manœuvres de stationnement, dans les rues 
étroites ainsi que sur route sinueuse.

La boîte de vitesses automatique M à 8 rapports avec Drivelogic offre divers modes de passage des rapports, 
d’extrêmement sportif et dynamique à particulièrement sobre en passant par des passages confortables et à peine sensibles.  
Le conducteur a le choix entre passer les rapports via le levier sélecteur ou les palettes au volant et laisser la boîte de vitesses 
décider elle-même quand passer les rapports en mode automatique.

Grâce à l’utilisation de divers matériaux, les freins composite M assurent une puissance de freinage exceptionnelle. Haute
ment résistants à la corrosion et à l’usure, ils ont fait l’objet d’une réduction du poids qui se répercute favorablement sur l’agilité, 
le dynamisme et les valeurs d’accélération de la voiture. Les freins composite hautes performances se distinguent par des 
étriers recouverts de peinture bleue métallisée et arborant le logo M.



 Au volant d’une BMW M.
 Une orientation optimale pour un contrôle parfait.

Le concept ergonomique des automobiles M se retrouve notamment dans le poste de conduite avec l’orientation vers le 
conducteur typiquement M. Ainsi, tous les éléments de commande sont orientés vers le conducteur. L’objectif est, comme 
dans le sport automobile, de permettre un contrôle intuitif et absolu sur la voiture et des temps de réaction aussi courts que 
possible.

Des sensations de poste de pilotage, un siège parfaitement ergonomique, un reposegenou, un reposepied M, un accès di
rect à tous les éléments de commande importants pour une conduite dynamique, un Affichage Tête Haute HUD spécifique M, 
un sélecteur de boîte de vitesses automatique M ou encore un combiné d’instrumentation spécifique M : tels sont les élé
ments centraux d’une orientation vers le conducteur se distinguant par sa sportivité et son ergonomie. Le volant M gainé cuir 
est en outre doté de palettes de changement de rapport issues de la compétition et de deux touches M Drive pour activer  
rapidement les modes M présélectionnés.
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Le combiné d’instrumentation spécifique M utilisant la technologie « Black Panel » comprend quatre cadrans ronds par
faitement lisibles pour la vitesse (avec une graduation allant jusqu’à 330 km/h), le régime (avec logo M), le niveau du réservoir 
et la température de l’huile, ainsi qu’un affichage pour les fonctions de la boîte de vitesses M avec Drivelogic et de l’ordinateur 
de bord. Typiquement M, les instruments sont éclairés en blanc et pourvus d’aiguilles rouges.

Le volant M en cuir se distingue par son diamètre raccourci et par son design à doubles branches inspiré des jantes M en 
alliage léger. Orné du logo M, il accueille les touches M Drive, des palettes de changement de rapport, un anneau chromé et 
des surpiqûres contrastées en couleurs pour communiquer des sensations sportives dès la prise en main.

Ergonomique et rétroéclairé, le sélecteur de boîte de vitesses M fait venir la compétition jusque sur la console centrale. 
En tirant le levier vers l’arrière ou en le repoussant, le conducteur peut passer la vitesse supérieure ou rétrograder manuellement 
en mode automatique. En mode manuel, le moteur pousse le régime au maximum et la boîte de vitesses ne monte pas 
 précocément les rapports.

M Drive permet un réglage individuel du Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC, de l’Affichage Tête Haute HUD ainsi que 
des modes de conduite allant de très confortable à extrêmement sportif et direct. D’une simple pression sur l’une des deux  
touches M Drive intégrées au volant, le système adapte les caractéristiques du moteur, de l’amortissement, de la direction et 
de la boîte de vitesses conformément aux réglages prédéfinis par le pilote.

La fonction de départ automatisé permet une accélération maximale dès le départ. Pour ce faire, le système calcule le régime 
de départ idéal du moteur, tandis que la boîte automatique M à 8 rapports avec Drivelogic passe les vitesses de façon à ce que 
le régime reste optimal une fois le rapport engagé.
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Pour de plus amples informations sur BMW ConnectedDrive, et notamment sur la durée de 
validité des différents services et leur coût, rendezvous sur www.bmwconnecteddrive.fr 

et consultez la liste des prix ou contactez la hotline BMW ConnectedDrive au 0 800 800 899, 
à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.

 BMW ConnectedDrive.
 Mieux Connecté. Encore Plus Libre.

L’équipement Services ConnectedDrive est la base des services intelligents  
du même nom et permet l’intégration de certaines applications pour smart

phone. L'équipement « Services ConnectedDrive » permet aussi d’accéder au 
BMW ConnectedDrive Store, d’où vous pouvez commander ou prolonger 

partout et à tout moment des services et des applications en fonction de vos 
besoins, par exemple avec le service Conciergerie ou l’option Musique à la 
demande « Online Entertainment » qui font de chaque déplacement à bord 

d’une BMW une expérience confortable et divertissante.

PLUS DE 20 SERVICES 
DANS LE BMW CONNECTED DRIVE STORE. 

Avec BMW ConnectedDrive, vous bénéficiez à la fois d’un grand confort et d’un très haut niveau de 
sécurité. Conduite, stationnement, visibilité : Les aides à la conduite BMW ConnectedDrive sont à vos 
côtés en toutes circonstances. Des systèmes ultramodernes tels que radars, détecteurs à ultrasons et 
caméras observent en permanence l’environnement de la voiture et sont à la base de systèmes d’aide  

à la conduite intelligents. Qu’elles soient activées à la demande ou se tiennent à l’arrière-plan prêtes  
à intervenir en cas d’urgence, les aides à la conduite de BMW ConnectedDrive font de chacun de vos 

déplacements à bord de votre BMW une expérience agréable et sûre.

De tous temps, l’avenir en ligne de mire : BMW s’est lancé dans la mobilité 
connectée dès les années 1970. En 1999, une nouvelle étape vers un avenir 

numérique est franchie avec la carte SIM intégrée au véhicule. Viennent  
ensuite les premiers services en ligne et les services Google ainsi que des 

systèmes innovants d’aide à la conduite et d’affichage à l’instar de l’Affichage 
Tête Haute HUD. Cette évolution est toujours centrée sur la satisfaction du 

client : BMW est le premier constructeur premium à lui permettre, par le biais 
de BMW ConnectedDrive, de réserver et de payer des services directement 

depuis sa voiture ou depuis chez lui via son ordinateur personnel.  Et avec 
l’introduction de BMW Connected et de l’Open Mobility Cloud, BMW franchit  

à nouveau une étape décisive vers l’avenir de la mobilité.

PLUS DE 40 ANS 
DE CONNEXION.

TOUJOURS ET PARTOUT CONNECTÉ 

AVEC BMW CONNECTED 24/7.
Et si vous n’arriviez plus jamais en retard à vos rendezvous ? Et si votre BMW connaissait d’avance  

toutes vos destinations favorites ? Et si vous bénéficiez toujours d’un guidage fiable, même en dehors  
de votre voiture ? BMW Connected vous fournit à tout moment et partout les informations souhaitées. 

BMW Connected est un assistant personnel de mobilité qui facilite vos déplacements au quotidien  
et vous aide à arriver à destination à l’heure prévue, en toute décontraction. Les informations impor

tantes en termes de mobilité, comme par exemple les recommandations d’heure de départ optimale, 
sont disponibles à tout moment en dehors du véhicule via un iPhone ou une Apple Watch et se  

transfèrent immédiatement à la voiture.

ENVIRONNEMENT DE LA VOITURE 

SAISI À 360 DEGRÉS.

www.bmw.fr/connecteddrive

HOTSPOT WI-FI

BMW X5 M et BMW X6 M –
Connectées pour plus d’infodivertissement et de confort.

SERVICE CONCIERGERIE
Sur pression d’un bouton, la Conciergerie3 vous met en  
communication avec un conseiller du Centre d’Appel BMW.  
Celuici recherche pour vous un restaurant, le distributeur  
de billets le plus proche ou une pharmacie de garde et, si  
vous le souhaitez, envoie l’adresse directement au système  
de navigation BMW de la voiture.

L’équipement comprend un hotspot WiFi intégré4 avec norme 4G/LTE  
permettant une connexion Internet payante. La connexion se fait via la  
carte SIM intégrée à la voiture et le forfait payant est fixé par le fournisseur  
du réseau de téléphonie mobile partenaire.

L’Affichage Tête Haute HUD couleur avec affichages spécifiques M5 projette toutes les  
informations importantes pour la conduite directement dans le champ de vision du conducteur.  
Une pression sur un bouton permet d’activer les affichages spécifiques M, qui indiquent  
également le rapport engagé, le régime sous forme de plage dynamique et les « shift lights »  
signalant le moment le plus propice pour changer de rapport.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE BMW HUD

Via l’iPhone ou l’Apple Watch, BMW Connected communique à l’utilisateur l’heure  
de départ idéale pour parvenir à sa prochaine destination à l’heure voulue. Le système  
calcule l’heure de départ en fonction de la localisation et des informations en temps  
réel relatives au conditions de circulation1, 2.

NOTIFICATION DE L’HEURE DE DÉPART

5 La lisibilité des informations de l’Affichage Tête Haute HUD est réduite avec des lunettes de 
soleil polarisées. Les contenus de l’Affichage Tête Haute HUD sont fonction de l’équipement 
de la voiture. Certains affichages requièrent l’acquisition d’autres équipements en option.

1 Assujetti à l’option Services ConnectedDrive.
2 L’utilisation est assujettie à l’équipement Fonctions « Ma BMW à distance ».
3 Uniquement en combinaison avec le Pack Navigation BMW ConnectedDrive.
4 Le hotspot Wi-Fi permet d’accéder à Internet à bord de la BMW via la 4G/LTE.  

L’utilisation est payante.



 PERSONNALISATION 
 ET DIVERSITÉ.
ÉQUIPEMENTS : Principaux équipements et BMW Individual.

TEINTES : Nuancier extérieur et Design intérieur. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Poids, Moteur, Performances, Consomma
tion, Roues, Équipement électrique et Dimensions.

LE SERVICE BMW : Services BMW, Services financiers BMW et Expériences BMW.



Le levier de vitesses M, les touches logées sur la console centrale et permettant de 
paramétrer le comportement dynamique de la voiture, le volant M gainé cuir ainsi que de 
nombreuses autres exclusivités M mettent en avant le caractère haute performance.

34 | 35

Le design extérieur de la BMW X5 M incarne la puissance à l’état pur et allie agilité 
et sportivité pour un plaisir de conduire optimal. Les éléments de design M spécifiques  
rehaussent particulièrement les qualités sportives de la voiture.

 BMW X5 M.

01

02

Équipements

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

04 05

03

Tout l’aménagement intérieur d’une BMW M vise à permettre au conducteur d’avoir 
toujours le parfait contrôle de sa BMW en conduite sportive grâce à une ambiance sur mesure 
et à des sièges M multifonctions optionnels offrant un excellent maintien latéral.

Jantes M en alliage léger 20" (51 cm) style 611 M à rayons doubles avec monte pneu
matique mixte, rebord de jante poli. Dimensions : 10 J x 20 à l’avant, pneumatiques 285/40 
R 20 ; 11,5 J x 20 à l’arrière, pneumatiques 325/35 R 20.

[ 04 ] [ 05 ]



36 | 37

La BMW X6 M affiche un design extraverti. En témoignent la jupe avant M spéci
fique avec de grandes entrées d’air, l’arrière large et sportif ainsi que les éléments de de
sign typiquement M tels que les rétroviseurs extérieurs M de type fanion et les ouïes M.

 BMW X6 M.

01

02

Équipements

Les éléments de design typiquement M – du combiné d’instrumentation BMW avec 
couleurs M spécifiques au volant M gainé cuir avec palettes de changement de rapport 
galvanisées – laissent augurer de la puissance de la voiture.

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

04 05

03

Les sièges M multifonctions optionnels garantissent un maintien latéral optimal et un 
confort élevé, même sur les longs trajets. Le repose-pied M procure un maintien idéal tandis 
que les repose-genoux revêtus de cuir et intégrés à la console centrale servent d’appui supplé
mentaire dans les virages négociés à allure soutenue. 

Jantes M en alliage léger forgé et poli 21" (53 cm) style 612 M à rayons doubles 
(option) avec monte pneumatique mixte. Dimensions : 10 J x 21 à l’avant, pneumatiques 
285/35 R 21 ; 11,5 J x 21 à l’arrière, pneumatiques 325/30 R 21.

[ 04 ] [ 05 ]
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 BMW Individual
 La façon la plus exclusive de rouler en BMW.

La BMW X6 M. Inspirée par BMW Individual.

Choisir de conduire une BMW, c’est déjà faire preuve d’un caractère 
à part. Mais celui qui souhaite aller encore plus loin en faisant de son 
automobile le fidèle reflet de sa personnalité trouvera dans la Collection 
et auprès des Ateliers BMW Individual des possibilités de personna
lisation quasiment illimitées. 
 
Ainsi, la Collection BMW Individual propose des équipements option
nels exclusifs, parfaitement adaptés à chaque gamme : des teintes de 
carrosserie qui fascinent par leurs reflets changeant selon l’incidence 
de la lumière. Des cuirs uniques dans leurs teintes et dans leurs asso
ciations, ornés de contrastes saisissants. Des inserts décoratifs en bois 
précieux les plus exclusifs ou en « piano laqué » à la finition parfaite. 
 
Cette offre déjà extraordinaire est encore surpassée par celle des Ateliers 
BMW Individual, dont l’objectif est de mettre leur style et leur perfec
tionnisme au service d’une production artisanale pour répondre avec 
brio aux souhaits des clients, aussi originaux soientils.

DÉCOUVREZ BMW INDIVIDUAL DE MANIÈRE INTERACIVE.  
AVEC L’APP BMW INDIVIDUAL APP POUR iOS ET ANDROID.

Équipements

Planche de bord BMW Individual tendue de cuir et inserts 
« Piano laqué noir ».

Cuir étendu Merino fine fleur BMW Individual « Rauchweiss » avec ciel de pavillon Alcantara « Rauchweiss », 
planche de bord tendue de cuir et inserts « Piano laqué noir ».

Teinte « Azuritschwarz » metallisée 
BMW Individual 



Les projecteurs du Pack Advanced Full LED se carac 
térisent par une luminosité proche de la lumière du jour et  
adaptent automatiquement le faisceau en fonction de la  
vitesse et de l’angle de braquage.

Toit panoramique en verre électrique, coulissant et 
entrebâillable à l’avant, avec store paresoleil, déflecteur et 
ouverture Confort via la clé radiocommandée.
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Ornée de  l’inscription « X6 M », la calandre M à doubles 
barres en noir brillant souligne le design tout entier axé sur la 
route de la partie avant.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS.*
Équipements

[ 01 ] 

Les ouïes latérales M, très typées, soulignent le look 
sportif de la voiture et, en combinaison avec les diffuseurs 
aérodynamiques latéraux « Air Breather », optimisent son 
aérodynamique.

[ 02 ] 

Optimisés en termes d’aérodynamisme, les rétroviseurs 
extérieurs M de type fanion avec clignotant à LED intégré 
annoncent un caractère sportif.

[ 03 ] Le becquet de coffre dans la teinte de carrosserie  
génère une déportance supplémentaire sur l’essieu arrière,  
et allonge la silhouette de la voiture (seulement pour la  
BMW X6 M).

[ 05 ] 

[ 06 ] 

01 

02 

03 

04 

06 

05 

[ 04 ] 

Jantes en alliage léger 21" (53 cm) style 612 M à rayons 
doubles, forgées, noires, avec monte pneumatique mixte. 
Dimensions : 10J x 21 à l’avant, pneumatiques 285/35 R 21 ; 
11,5J x 21 à l’arrière, pneumatiques 325/30 R 21.

Jantes M en alliage léger forgé et poli 21" (53 cm) style 
612 M à rayons doubles, avec monte pneumatique mixte. 
[ 07 ] 

Grâce à un savant mélange de différents matériaux, les 
freins composites M offrent d’excellentes caractéristiques de 
décélération, une résistance à l’échauffement accrue et une 
longue durée de vie.

[ 08 ] 

À l’avant, des seuils de portes avec insert chromé orné 
de l’inscription « X6 M » soulignent le caractère exclusif de la 
voiture. 

 

[ 09 ] 

[ 10 ] 

11 

12

13 

Jantes en alliage léger 20" (51 cm) style 611 M à rayons 
doubles, noires, avec monte pneumatique mixte.  
Dimensions : 9,5J x 20 à l’avant, pneumatiques 285/40 R 20 ; 
10,5J x 20 à l’arrière, pneumatiques 325/35 R 20..

[ 11 ] 

Les deux doubles sorties d’échappement M biseau
tées en chrome brillant s’intègrent harmonieusement aux 
 lignes fluides de la jupe arrière.

[ 12 ] 

Planche de bord BMW Individual1 tendue de cuir, 
 habillée dans sa partie supérieure de cuir Walknappa2 et 
 dans sa partie inférieure de cuir Merino fine fleur dans la 
 teinte de sellerie.3

[ 13 ] 

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle. La brochure Tarifs est également disponible  
en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

1 Uniquement disponible en combinaison avec le cuir étendu Merino fine fleur BMW Individual.
2 En « Schwarz » en combinaison avec les selleries « Amarobraun », « Muskat » et « Criollobraun ». En « Scotch » foncé en combinaison avec les selleries « Rauchweiss » et « Taupe ».
3 Les parties supérieure et inférieure de la planche de bord ainsi que les hauts de contreportes sont ornés de surpiqûres contrastantes.
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08 

09 
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Le Pack de Navigation BMW ConnectedDrive comprend 
le système de navigation Professional avec écran tactile,  
la téléphonie avec recharge sans fil2, le service Conciergerie, 
l’information trafic en temps réel (RTTI) et les fonctions  
« Ma BMW à distance » incluant le système d’alarme3.

42 | 43

Volant M gainé cuir au design doubles branches avec 
palettes de changement de rapport, emblème M, touches 
M Drive, insert chromé et surpiqûres contrastantes.

 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS.*
Équipements

[ 01 ] 

L’affichage Tête Haute HUD1 projette les informations 
de conduite importantes directement dans le champ de vision 
du conducteur et indique également, en mode M, le régime 
du moteur et les points de passage des rapports.

[ 02 ] 

L’essentiel en un coup d’œil : le combiné d’instrumen
tation M spécifique avec technologie « Black Panel » com
prend quatre cadrans ronds et plusieurs affichages.

 

[ 03 ] « Controller » iDrive Touch : le pavé intégré dans le 
« Controller » permet une utilisation intuitive.
[ 05 ] 

[ 06 ] 

01 

02 

04 

06 

05

M Drive permet de configurer individuellement des ré
glages de votre BMW M en adaptant la cartographie moteur, 
la loi d’amortissement, la loi de direction et la loi de passage 
des vitesses.

[ 04 ] 

1 La lisibilité de l’affichage tête haute BMW est réduite si le conducteur porte des lunettes de soleil polarisées. Les contenus affichés varient en fonction de l’équipement.  
 Les surimpressions requièrent l’acquisition d’autres équipements en option. 
2 Rech arge à induction au standard QI possible pour les téléphones portables compatibles. Des coques rechargeables spécifiques sont disponibles parmi les Accessoires  
 d’origine BMW pour certains smartphones sans fonction de recharge sans fil conformément au standard QI.
3 Pour de plus amples informations sur BMW ConnectedDrive, et notamment sur la durée de validité des différents services et leur coût, rendezvous sur www.bmwconnecteddrive.fr  
 et consultez la liste des prix ou contactez la hotline BMW ConnectedDrive au 0 800 800 899, à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.j

03

La boîte de vitesses Steptronic M à 8 rapports avec 
Drivelogic offre de nombreuses options de passage des rap
ports : pour une conduite extrêmement sportive à confortable, 
en mode manuel ou automatique.

Le ciel de pavillon Alcantara BMW Individual « Anthrazit » 
avec montants de toit revêtus d’Alcantara confère à l’habitacle 
un cachet élégant.

[ 07 ] 

La station multimédia arrière Professional comprend 
deux écrans couleur indépendants garantissant un divertisse
ment optimal aux places arrière.

[ 08 ] 

Les sièges M multifonctions en cuir Merino fine fleur 
avec appuitête  intégré assurent un excellent maintien laté
ral, même en conduite particulièrement sportive. 

 

[ 09 ] 

Le système HiFi Surround Bang & Olufsen fascine 
par son acoustique pleine, ses jeux de lumière et son haut
parleur central escamotable.

[ 10 ] 

11 

[ 11 ] 

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle. La brochure Tarifs est également disponible  
en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

07 

08 

09 

10 



Teintes et selleries44 | 45

 NUANCIER EXTÉRIEUR.*

300 Teinte unie « Alpinweiss »

416 Teinte métallisée « Carbonschwarz »

C16 Teinte métallisée  « Long Beach Blue »

M475 Teinte métallisée « Saphirschwarz »

A75 Teinte métallisée  « Melbournerot »

A96 Teinte métallisée « Mineralweiss »

C28 Teinte métallisée   « Doningtongrau »

A29 Teinte métallisée « Silverstone »

BMW INDIVIDUAL

S34 Teinte métallisée BMW Individual  « Azuritschwarz »X13 Teinte métallisée BMW Individual  « Pyritbraun » 

[ Configurateur BMW ] Créez la BMW de vos rêves. Tous les moteurs, toutes les teintes et tous les équipements actuels sont à votre disposition. Plus d’informations sur www.bmw.fr/configurateur

[ Nuancier et Design intérieur ] Ces pages vous permettent de découvrir les teintes et les selleries proposées pour votre BMW. L’expérience ayant montré que certaines teintes d’origine sont difficiles à reproduire, nous 
vous conseillons de vous rendre chez votre Concessionnaire BMW pour vous faire une idée plus précise des teintes proposées. Il se fera un plaisir de vous montrer des échantillons et de vous conseiller si vous avez des 
souhaits particuliers.

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle. La brochure Tarifs est également disponible   
en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».



Teintes et selleries46 | 47

 DESIGN INTÉRIEUR : SELLERIES ET INSERTS DÉCORATIFS.*

LKA9 Cuir étendu Merino fine fleur « Silver stone » 
avec surpiqûres contrastantes grises

SELLERIES

INSERTS DÉCORATIFS TEINTE D’HABITACLE

LKJR Cuir étendu Merino fine fleur « Sono
mabeige » avec surpiqûres contrastantes grises

X3JR Tout-cuir Merino fine fleur « Sonoma
beige » avec surpiqûres contrastantes grises1, 3

X3A9 Tout-cuir Merino fine fleur « Silver stone » 
avec surpiqûres contrastantes grises1, 3

4L9 Aluminium Trace souligné de chrome perlé

4MC Fibre de carbone soulignée de chrome perlé

4CV Bois précieux (chêne d’Amérique) souligné de 
chrome perlé

« Schwarz »

X3MR Tout-cuir Merino fine fleur « Mugellorot » 
avec surpiqûres contrastantes biton rouges et noires1, 3

* Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix,  
 veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle. La brochure Tarifs est également disponible  
 en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

Veuillez noter que, malgré la qualité des selleries BMW, des dégradations, dues notamment à des vêtements 
qui déteignent, peuvent apparaître même dans le cadre d’une utilisation normale, par exemple sur les selleries 
les plus claires.

Veuillez tenir compte du fait que, même en cas d’usage normal, des taches peuvent apparaître à court ou à  
long terme sur le garnissage des sièges. Ceci est essentiellement dû aux vêtements qui peuvent déteindre.  
En combinaison avec la ventilation active des sièges avant, les sièges multifonctions M pour le conducteur  
et le passager avant sont dotés d’une perforation sur l’avant et sur l’arrière.

LKSW Cuir étendu Merino fine fleur  « Schwarz » 
avec surpiqûres contrastantes grises

X3SW Tout-cuir Merino fine fleur « Schwarz » 
avec surpiqûres contrastantes grises1, 3

X3D8 Tout-cuir Merino fine fleur « Aragonbraun » 
avec surpiqûres contrastantes biton marron et noires1, 3

ZAP5 Cuir Merino fine fleur BMW Individual2 
 « Amarobraun » 3, 4, 5

BMW INDIVIDUAL

ZAML Cuir Merino fine fleur BMW Individual2  
 « Muskat » 3, 4, 5

ZAN3 Cuir Merino fine fleur BMW Individual2  
 « Taupe » 3, 4, 5

ZAFU Cuir Merino fine fleur BMW Individual2  
 « Rauchweiss » 3, 4, 5

4ML « Piano laqué noir » BMW Individual   
souligné de chrome perlé

XEW Bois précieux (kalopanax) BMW Individual 
« Hellbraun » souligné de chrome perlé

ZAP3 Cuir Merino fine fleur BMW Individual2 
 « Criollobraun » 3, 4, 5

4WC Bois précieux (frêne) BMW Individual  
 « Vulcanobraun » souligné de chrome perlé

776 Ciel de pavillon Alcantara BMW Individual   
 « Anthrazit »

XD5 Ciel de pavillon Alcantara BMW Individual  
 « Scotch » foncé7

BMW INDIVIDUAL

CIEL DE PAVILLON

775 Ciel de pavillon  
 « Anthrazit »

XD5 Ciel de pavillon Alcantara BMW Individual  
« Rauchweiss »6

SELLERIES

1 Uniquement disponible en combinaison avec le ciel de pavillon Alcantara BMW Individual « Anthrazit ».
2 La sellerie cuir étendu Merino fine fleur BMW Individual habille de cuir les sièges avant et arrière y compris  
 les appuistête, les inserts dans les panneaux de contreporte, les accoudoirs de porte et l’accoudoir central.  
 Les surpiqûres contrastantes ornent les sièges avant et arrière ainsi que les appuistête. Les sièges avant et  
 les appuistête sont ornés de l’embossage « M ».
3 Uniquement disponible en combinaison avec les sièges M multifonctions. 

4 Uniquement disponible en combinaison avec un ciel de pavillon BMW Individual en Alcantara.
5 Uniquement disponible en combinaison avec la planche de bord BMW Individual tendue de cuir.
6 Uniquement disponible en combinaison avec  avec les selleries cuir Merino fine fleur BMW Individual 
 « Amarobraun », « Criollobraun » ou « Rauchweiss ».
7 Uniquement disponible en combinaison avec les selleries cuir Merino fine fleur BMW Individual « Taupe »  
 ou « Muskat ».

INSERTS DÉCORATIFS
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BMW X5 M BMW X6 M

Poids
Poids à vide UE1 kg 2350 2340

Poids total autorisé en charge kg 2970 2950

Charge utile kg 695 685

Capacité du coffre min. – max. l 650 – 1870 550 – 1525

Moteur2, 3

Cylindres/soupapes 8/4 8/4

Cylindrée cm3 4395 4395

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/t/min 575 (423)/6000 – 6500 575 (423)/6000 – 6500

Couple max./régime Nm/t/min 750/2200 – 5000 750/2200 – 5000

Transmission
Mode de propulsion Transmission intégrale Transmission intégrale

Boîte de vitesses de série 8 rapports M Steptronic 8 rapports M Steptronic

Performances
Vitesse maximale km/h 2504 2504

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,2 4,2

Accélération de 0 à 200 km/h s 14,9 14,9

Consommation 2, 3

Cycle urbain l/100 km 14,7 14,7

Cycle extraurbain l/100 km 9,0 9,0

Cycle mixte l/100 km 11,1 11,1

Émissions de CO2 en cycle mixte g/km 258 258

Classe d'efficience E E

Capacité du réservoir, env. l 85 85

Jantes/pneus
Dimensions des pneus avant/arrière 285/40 R 20/325/35 R 20 285/40 R 20/325/35 R 20

Dimensions des jantes avant/arrière 10 J x 20/11,5 J x 20 10 J x 20/11,5 J x 20

Matériau Alliage léger Alliage léger

1 La valeur indiquée tient compte d’un réservoir rempli à 90 %, de 68 kg pour le conducteur et de 7 kg pour les  
 bagages. Le poids à vide indiqué est celui de la version de base comportant l’équipement de série. Ce poids  
 augmente avec les équipements en option.
2 BMW recommande l’utilisation de supercarburant sans plomb à 95 d’indice RON. Des carburants sans plomb  
 à 91 d’indice RON ou supérieur avec une teneur maximale en éthanol de 10 % (E10) peuvent être utilisés. Les  
 données de performances et de consommation se rapportent à un fonctionnement avec un carburant à 98  
 d’indice RON.

3 Tous les moteurs satisfont de série à la norme antipollution UE6. Les consommations sont calculées sur la  
 base du cycle ECE. Il s’agit d’un cycle mixte, composé pour un tiers de trajet en ville et pour deux tiers de trajet  
 sur route. Les émissions de CO2 sont mesurées en plus de la consommation. Ces valeurs peuvent augmenter  
 avec les équipements en option.
4 Autolimitée électroniquement.

BMW X5 M

BMW X6 M

Toutes les cotes sont indiquées en millimètres.
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 LE SERVICE BMW.
Service BMW50 | 51

En acquérant une BMW, vous obtenez par la même occasion la garantie de béné
ficier d’un Service Après-Vente parfait et d’une gamme complète de prestations. 
Ainsi, le Condition Based Service CBS surveille en permanence l’état des 
principales pièces d’usure et des liquides essentiels au bon fonctionnement de 
 votre automobile et vous avertit, en cas de besoin, par l’affichage d’un message 
correspondant au tableau de bord. Résultat : vous ne vous rendez chez votre 
Concessionnaire que lorsqu’un passage à l’atelier est effectivement nécessaire.

Votre BMW y est prise en charge par les professionnels du Service BMW qui 
l’examinent à l’aide de technologies d’atelier ultramodernes et effectuent  
les opérations de maintenance ou les réparations qui s’imposent en utilisant 
 exclusivement des Pièces d’Origine BMW. Vous pouvez ainsi compter sur 
nous pour assurer la pérennité de votre plaisir de conduire en France, où nous 
sommes représentés par près de 200 Concessionnaires et Réparateurs 
Agréés membres du réseau BMW France, et dans plus de 150 pays avec plus  
de 3 300 Prestataires BMW.

SERVICES BMW. SERVICES FINANCIERS BMW.

BMW Service Inclusive : Avec les 
contrats d’entretien BMW Service 
 Inclusive, vous profitez pleinement du 
plaisir de conduire, dans le monde en
tier, chez tous les Concessionnaires ou 
Réparateurs Agréés BMW participant 
au programme. En effet, les coûts liés  
à l’entretien, aux révisions et au rem
placement des pièces d’usure de votre 
véhicule sont alors pris en charge, et  
ce, pendant la durée de votre choix.
Plus d’informations à l’adresse  
www.bmw.fr/bsi

BMW Repair Inclusive : Lors de 
l’achat d’une BMW neuve, les contrats 
d’extension de garantie BMW Repair 
 Inclusive vous permettent de prolonger 
la garantie constructeur au-delà des  
2 ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
rouler l’esprit tranquille quatre ans sup
plémentaires (jusqu’au 6ème anniversaire 
de la voiture). Plus d’informations à 
l’adresse www.bmw.fr/bsi

BMW Assistance : un problème ? 
Pas de problème ! En cas de panne, 
vous pouvez joindre le Service Mobile 
BMW 24h/24, 365j/an. Des techniciens 
font tout ce qui est en leur pouvoir pour 
vous dépanner. S’ils ne devaient pas  
y parvenir, votre BMW bénéficie par
tout en Europe et pendant une période 
 allant jusqu’à cinq ans à compter de  
la première mise en circulation de la 
 voi ture de nombreuses prestations, 
conformément aux conditions de la 
garantie de mobilité BMW Mobile Care. 
Pour obtenir de plus amples  informations, 
veuillez consulter le site  Internet BMW 
à l’adresse  www. bmw. fr 

BMW TeleServices : Grâce au 
Condition Based Service, vous êtes 
 informé automatiquement par l’affi-
chage d’un message au tableau de 
bord de l’échéance d’une opération 
de maintenance. Avec votre accord,  
les prin cipales données du véhicule 
sont automatiquement communiquées  
à BMW. Votre Concessionnaire ou 
 Réparateur Agréé BMW accède à  
ces données et, le cas échéant, vous 
contacte gratuitement pour convenir 
avec vous d’un rendez-vous. L’utili sation 
de BMW TeleServices est assujettie aux 
options Appel d’Urgence Intelligent ou 
Services ConnectedDrive. Vous pouvez 
désactiver ce service à tout moment. 
Plus d’informations à l’adresse  
 www. bmw. fr/ teleservices

BMW Financial Services : Le finan-
cement sur mesure. BMW Financial 
 Services vous offre des concepts sédui
sants de LOA, de financement et d’assu
rance. Pour de plus amples informations, 
vous pouvez consulter la brochure Tarifs 
ou le site  www. bmw. fr/ fs, ou encore 
demander à votre Concessionnaire BMW 
de vous faire une offre personnalisée.

Un crédit vous engage et doit 
être remboursé, vérifiez vos 
 capacités de remboursement 
avant de vous engager.

EXPÉRIENCES BMW.

BMW TV  

BMW TV : Découvrez toute la diversité de 
la marque BMW grâce à  www. bmw. tv. 
Par le biais de reportages et de portraits, 
vous restez au fait des dernières informa
tions dans les domaines de l’automobile, 
de l’innovation, du sport et du lifestyle.

Expérience de conduite BMW : 
Plus vous maîtrisez votre BMW, plus 
grand est le plaisir de la conduire. En 
profitant de nos offres, vous appren
drez à conduire sur des revêtements 
aux limites des possibilités physiques 
et saurez à quoi faire attention pour 
maîtriser votre voiture même en condi
tions extrêmes. Plus d’informations sur  
 www. bmw. fr

BMW Welt : La réception d’une voiture 
au BMW Welt est l’un des plus beaux 
moments de la vie d’un automobiliste. 
Faites de ce moment une journée inou
bliable et savourez la remise de votre 
nouvelle BMW, dans le cadre d’un pro
gramme conçu pour vous. Avec l’usine 
historique BMW, le musée BMW et le 
BMW Welt, vous plongez directement 
au coeur d’un passé passionnant, d’un 
présent à couper le souffle et d’un futur 
spectaculaire. Plus d’informations sur 
www.bmw-welt.com

BMW Magazine : Informations et 
 divertissement. Entrez dans le monde 
exclusif de BMW par le biais d’articles  
et de reportages relatifs à l’univers de 
la marque et de ses produits. En acqué
rant une nouvelle automobile, vous 
 recevrez gratuitement ce magazine 
deux fois par an.

BMW & VOUS : Votre espace client 
entièrement dédié pour vivre intensé
ment l’esprit BMW. Découvrez chaque 
mois des articles exclusifs qui vous 
 dévoilent les secrets les plus captivants 
de BMW. Bénéficiez d’informations et

de services autour de votre BMW et 
restez en contact avec votre Conces
sionnaire. Profitez de privilèges clients 
sélectionnés spécialement par BMW 
pour vous surprendre. Rejoignez-nous 
dès maintenant sur www.bmwetvous.fr

Événements BMW : Retrouvez tous 
les événements organisés par BMW sur 
www.bmw.fr

Configurateur BMW : Depuis le  
moteur jusqu’aux équipements en  
passant par les teintes, configurez  
votre voiture de rêve à l’adresse  
www.bmw.fr/configurateur

FAÇONNER L’AVENIR 
DE MANIÈRE  
RESPONSABLE.

En 2016, le Groupe BMW a été une nouvelle fois dis-
tingué à l’Indice Dow Jones du développement durable 
comme le constructeur automobile le plus performant 
en termes de développement durable. Il est ainsi la seule 
entreprise de la branche automobile répertoriée depuis 
l’existence de l’indice. Le développement de concepts 
de véhicules efficients et de processus de production 
respectueux de l’environnement, jusqu’au recyclage, 
sont au coeur de notre philosophie de développement. 
Grâce à BMW EfficientDynamics et aux véhicules élec-
triques, nous avons réduit les émissions de CO2 de notre 
flotte européenne de véhicules neufs de plus de 41 % 
entre 1995 et aujourd’hui. Nous avons en outre réduit 
la consommation d’eau et d’énergie dans la production 
de 33 % entre 2006 et 2015, et avons l’ambition de 
la réduire de 45 % d’ici 2020. En ce qui concerne 
nos autres objectifs de gestion des ressources (COV, 
eaux usées industrielles et déchets), nous avons atteint 
l’objectif de 45 % dès 2014 et continuons de nous 
améliorer. Dans notre usine de production de moteurs 
à Steyr, notre fabrication ne produit aucune eau usée 
depuis 2007. Bien entendu, chacun de nos véhicules 
peut être facilement recyclé ou revalorisé au terme de 
sa phase d’utilisation. Pour la reprise de votre ancienne 
voiture, adressez-vous à votre partenaire BMW. Pour 
de plus amples informations, rendez-vous sur notre 
site Internet

www.bmw.fr/efficientdynamics



Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration 
des voitures (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’elles sont commercialisées par 
BMW AG pour le marché allemand. Les équipements et possibilités de configuration concernant 
les équipements de série et les options des différents modèles peuvent varier après le bouclage 
rédactionnel du présent document le 15/11/2016 ainsi que dans d’autres pays de l’Union Euro
péenne. Votre concessionnaire BMW se tient à votre disposition pour vous fournir de plus amples 
informations. Sous réserve d’erreurs et de modifications tant au niveau de la conception que  
de l’équipement.

© BMW AG, Munich/Allemagne. Réf. 99 98 0 003 014. Reproduction, même partielle, interdite 
sans autorisation écrite de BMW AG, Munich.
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Le plaisir 
de conduire


